
 

Septembre 2021 

Nouveaux ouvrages  

BU de Cuffies / Soissons 

 

L'écrit universitaire en 

pratique : applications et 

exercices autocorrectifs, 

rédaction d'un mémoire, 

présentation PowerPoint 

Cislaru, Georgeta 

Claudel, Chantal 

Vlad, Monica 
Méthodes en sciences humaines 
De Boeck supérieur 

09/09/2020 
Guide de rédaction et de mise en forme des écrits 

universitaires proposant des conseils méthodologiques 

et des exercices corrigés pour entamer une recherche, 

exposer les résultats, établir une bibliographie, rédiger 

un mémoire ou un rapport de stage et les présenter 

oralement. 
978-2-8073-2867-9 

 
 

Rapport de stage et 

mémoire : écoles, BTS, 

DUT, licence, master 

Carmona, Corinne 

Salesses, Lucile 
Principes. Méthodologie 
Studyrama 

18/08/2020 
Des conseils sur la préparation, la 

rédaction et la soutenance d'un 

rapport de stage, d'un projet tutoré, d'un mémoire de 

master professionnel ou de recherche ainsi que des 

règles de fond et de forme pour guider le processus 

d'écriture et la présentation orale. 
978-2-7590-4475-7 

 
 

Je cartonne à l'oral ! : 101 

trucs et exercices pour 

vous exprimer comme 

Steve Jobs, Barack 

Obama, Martin Luther 

King... 
Garnier, Stéphane 
L'Etudiant 

03/09/2020 
Un guide pour se préparer aux épreuves orales qui 

propose entre autres des conseils, des exercices 

pratiques, des citations inspirantes et des jeux de 

diction. 
978-2-36075-946-0 

 
 



Septembre 2021 

Thèmes essentiels 

d'actualité 2021-2022 : 

culture générale, 

questions sociales, 

questions européennes, 

relations internationales : 

cours 
Actu concours 
Ellipses 

13/10/2020 
Des fiches de synthèse présentent les principaux 

événements récents pour accompagner la préparation 

aux concours, abordant les domaines traditionnels des 

épreuves. 
978-2-340-04062-5 

 
 



Septembre 2021 

Anatomie du footballeur : 

analyse du mouvement et 

entraînement 
Kirkendall, Donald T. 

Sayers, Adam L. 
4 Trainer éditions 

16/03/2021 
Plus de 85 exercices destinés aux 

footballeurs pour le renforcement musculaire selon les 

régions anatomiques à travailler, l'âge, l'expérience et 

les objectifs. Avec des conseils pour prévenir ou 

minimiser les blessures courantes. 
979-10-91285-77-3 

 
 

Anthropologie de la 

danse : genèse et 

construction d'une 

discipline 
Recherches 
Centre national de la danse 

23/02/2021 
Afin de rendre compte de l'émergence 

de l'anthropologie de la danse dans le 

champ scientifique, les contributeurs interrogent la 

diversité des regards portés sur la danse en tant que 

fait social total. Cette anthologie de textes d'auteurs 

anglophones pose les fondements méthodologiques et 

théoriques de la discipline. 
979-10-97388-11-9 

 
 

La bible de l'escalade : 

l'entraînement technique, 

physique et mental pour 

l'escalade 

Mobraten, Martin 

Christophersen, Stian 
Editions du Mont-Blanc 

10/02/2021 
Adapté aux pratiquants de tous niveaux, en salle ou en 

extérieur, ce guide illustré détaille tous les aspects de 

l'entraînement pour l'escalade depuis l'entraînement 

physique jusqu'à la prévention des blessures. Il est 

basé sur l'expérience des auteurs qui ont fait partie de 

l'équipe nationale norvégienne d'escalade et est 

accompagné de conseils et de témoignages. 
978-2-36545-101-7 

 
 

Biomécanique du sport et 

de l'exercice 
Sciences et pratiques du sport 
De Boeck supérieur 

26/05/2021 
Présentation des termes employés en 

biomécanique et des principes de la 

mécanique du mouvement. Ouvrage 

particulièrement adapté aux étudiants 

et aux enseignants en médecine du sport, 

kinésithérapie ou STAPS. 
978-2-8073-3117-4 

 
 

Cerveau, posture & 

mouvement 
Paillard, Thierry 
De Boeck supérieur 

23/02/2021 
Une description théorique et pratique 

du contrôle postural et du mouvement 

destinée aux étudiants en Staps ou en 

kinésithérapie. L'auteur aborde 

également les techniques d'évaluation de la posture et 

du mouvement pour les futurs praticiens dans les 

domaines du sport ou de la rééducation. 
978-2-8073-2946-1 

 
 

Les compétences 

psychosociales : manuel 

de développement 
Lamboy, Béatrice 

Shankland, Rébecca 

Williamson, Marie-Odile 
Comprendre & accompagner 
De Boeck supérieur 

23/02/2021 
Une présentation des compétences psychosociales, qui 

comprennent les aptitudes émotionnelles, sociales et 

cognitives, accompagnée de programmes permettant 

de réaliser des ateliers afin de les développer chez les 

enfants de 8 à 12 ans. Avec onze fiches pratiques et 

des compléments numériques (vidéos, audios, 

documents personnalisables et cahier d'exercice 

individuel). 
978-2-8073-3172-3 
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Développer la vitesse : 

accélérez votre 

performance musculaire 

Jeffreys, Ian 
4 Trainer éditions 

23/02/2021 
Un guide à destination des pratiquants 

de toutes disciplines sportives pour 

apprendre à améliorer sa vitesse, puis la maintenir. 

Avec des exercices à associer pour créer un 

programme d'entraînement personnalisé. 
979-10-91285-57-5 

 
 

Education physique et 

sportive : cycle 2 

Mougenot, Lucie 

Guerville, Marie-Josèphe 
Pédagogie pratique 
Retz 

25/03/2021 
Huit modules d'enseignement conçus 

avec du matériel simple, prenant en compte les 

ressources des élèves : vélo, course avec obstacles, 

natation, gymnastique rythmique et acrobatique, course 

longue, jeux d'opposition ou encore jeux traditionnels 

collectifs. Chacun est organisé en huit à dix séances de 

quarante minutes. Avec des fiches d'évaluation et deux 

modules filmés disponibles en ligne. 
978-2-7256-3913-0 

 
 

Le football des immigrés : 

France-Algérie, l'histoire 

en partage 

Frenkiel, Stanislas 
Cultures sportives 
Artois Presses Université 

15/04/2021 
Croisant archives et entretiens avec 

une centaine d'anciens joueurs et leurs proches, cette 

enquête révèle un pan méconnu de l'immigration 

algérienne en France. Elle met en lumière trois 

générations de footballeurs professionnels dont les 

carrières sportives et les trajectoires sociales 

s'inscrivent dans les turbulences du XXe siècle : 

décolonisation, désindustrialisation, démocratisation, 

etc. 
978-2-84832-398-5 

 
 

Le grand guide du fitness 

: + de 120 exercices au 

poids de corps pour se 

redessiner 

Galtier, Stéphan 

Mc Fadyen, Terri-Lynn 
Ellébore 

21/04/2021 
Un guide pour appréhender les techniques du fitness : 

le step, le low impact aerobic, le high low, le body-sculpt 

et le pilates. 
979-10-230-0224-9 

 
 

Une histoire politique du 

ring noir : de Tom 

Molineaux à Muhammad 

Ali 
Sayari, Chafik 
Radical America 
Syllepse 

08/04/2021 
Une histoire de la boxe afro-américaine depuis les 

combats forcés pratiqués dans les plantations 

esclavagistes jusqu'au triomphe de Muhammad Ali. 

Dessinant en creux la condition et l'émancipation des 

Noirs aux Etats-Unis, ce récit brosse les portraits de 

boxeurs tels que Peter Jackson, victime de la 

ségrégation, et Jack Johnson, champion du monde 

cible d'une campagne de lynchage. 
978-2-84950-904-3 

 
 

L'implication sociale du 

mouvement sportif 

associatif : la FSCF entre 

permanence et mutations 
Sport et sciences sociales 
Presses universitaires du Septentrion 

29/04/2021 
En étudiant le cas de la Fédération 

sportive et culturelle de France, les 

auteurs examinent les évolutions récentes des rapports 

entre sport, société et politiques publiques. Ils étudient 

notamment la socialisation par le sport, le rôle d'une 

fédération affinitaire dans le champ du sport, la 

gouvernance des disciplines sportives et le 

développement du sport-santé. 
978-2-7574-3289-1 
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Méthode de musculation 

au féminin : 80 exercices 

sans matériel : un 

entraînement progressif 

et des programmes 

spécifiques pour un corps 

harmonieux, souple et 

tonique, éliminer les graisses 

excédentaires 

Lafay, Olivier 
Amphora 

13/05/2021 
Une méthode de musculation conçue pour les femmes, 

à travers 80 exercices, sans aucun matériel, pour un 

entraînement progressif et modulable avec des 

explications accessibles et détaillées. L'auteur aborde 

les principes fondamentaux relatifs à la musculation et 

à l'alimentation. Les programmes proposés permettent 

d'éliminer ses graisses excédentaires et de se 

construire un corps harmonieux. 
978-2-7576-0505-9 

 
 

Montessori : les grands 

pédagogues 

Kolly, Bérengère 
Découvrir 

Les grands pédagogues 
LEP 

26/02/2021 
L'auteure propose une synthèse sur 

Maria Montessori, sa pédagogie, ses 

pratiques éducatives allant de la naissance jusqu'à 

l'université ainsi que sur les commentaires et les 

critiques dont elles ont fait l'objet depuis un siècle. 
978-2-606-01827-6 

 
 

Physiologie humaine : 

licence, STAPS, santé : 

150 fiches de cours, 150 

QCM et exercices, 

glossaire français-anglais 
Tout le cours en fiches 
Dunod 

02/06/2021 
Les notions essentielles relatives au corps humain et 

ses grandes fonctions. Au début de chaque chapitre, 

une fiche présente l'évolution phylogénétique du 

système. Des focus font le point sur les pathologies et 

l'état actuel de la recherche. QCM corrigés, exercices 

de synthèse et compléments en ligne complètent ce 

manuel. 
978-2-10-082165-5 

 
 

La psychologie du 

football 
Missoum, Guy 
Vigot 

06/05/2021 
L'auteur propose des techniques 

offensives ou encore défensives et 

des méthodes d'entraînement 

psychologiques innovantes comme 

des stratégies psychologiques, le training mental ou des 

techniques de relaxation et de respiration, afin 

d'améliorer la qualité et l'efficacité du jeu. Des grilles 

d'autoévaluation et des tests viennent en appui des 

explications théoriques. 
978-2-7114-2598-3 

 
 

Révolution trail : la 

performance en toute 

liberté 

Billat, Véronique 
Sciences et pratiques du sport 
De Boeck supérieur 

23/02/2021 
Des conseils à destination des 

pratiquants de trails pour améliorer 

leur pratique. Les données scientifiques servent de 

base à la présentation de plusieurs plans complets 

d'entraînement. 
978-2-8073-2845-7 

 
 

Savoir courir : techniques 

et conseils pour 

s'entraîner comme un 

professionnel 
Harvey, Jean-François 
Ed. Médicis 

04/03/2021 
Un guide pratique pour courir comme 

un athlète : planifier sa saison de course, manger en 

fonction de ses entraînements, s'échauffer 

correctement, entre autres. Avec divers programmes de 

course proposés en fin d'ouvrage. 
978-2-85327-735-8 
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Le sport et ses pouvoirs 
Desport et des histoires 
PULIM 

15/04/2021 
Recueil d'articles consacrés aux 

textes ayant en commun de 

s'intéresser au pouvoir tel qu'il est 

exercé dans le monde sportif, avec 

des organisations sportives 

s'appuyant sur un ensemble de 

soutiens politiques et mondains, ainsi qu'au pouvoir de 

symbolisation dont le sport est parfois vecteur, à travers 

l'utilisation qui en faite par divers groupements sociaux 

selon leurs intérêts propres. 
978-2-84287-808-5 

 
 

Sport, démocratie 

participative et 

concertation : les 

évolutions des politiques 

sportives 
Des sociétés 
Presses universitaires de Rennes 

18/03/2021 
Des chercheurs en sciences sociales 

du sport étudient les politiques sportives sous l'angle de 

la démocratie participative, que ce soit à l'échelle locale 

ou nationale. Ils montrent comment les politiques 

sportives évoluent pour devenir davantage 

horizontales, inclusives et construites en réseau. 
978-2-7535-8144-9 

 
 

Stretching : 150 exercices 

pour un corps souple et 

tonique 

Ashwell, Ken W.S. 
Artémis 

04/03/2021 
Un guide présentant 150 étirements 

pour faire travailler tous les muscles et 

expliquant le principe du stretching, la sécurité et les 

techniques correctes. Avec des coloriages pour 

découvrir et comprendre les muscles et les nerfs. 
978-2-8160-1779-3 

 
 

Toutes les épreuves du 

Capeps, toute la 

méthodologie pas à pas : 

tout-en-un : Capeps, 

agrégation EPS 

Candy, Laure 

Gaildry, Eric 
Je prépare. Concours enseignement 

Dunod 
24/02/2021 

Pour préparer les épreuves écrites et orales des 

concours, des analyses des rapports de jury sur les 

compétences attendues, des méthodologies détaillées, 

des exemples illustrés et des sujets corrigés. 
978-2-10-081457-2 

 
 

Traumatologie en 

pratique sportive 

Catonné, Yves 

Khiami, Frédéric 

Depiesse, Frédéric 
Sport 
Elsevier Masson 

03/03/2021 
Après un rappel des fondamentaux, 

les contributeurs détaillent la traumatologie en pratique 

sportive dans toutes les régions anatomiques et 

décrivent les différentes étapes, de l'accident sur le 

terrain à la reprise de l'activité, qu'il s'agisse d'un loisir 

ou de compétition, chez l'enfant et l'adulte. Avec des 

cas cliniques commentés et l'accès à une vingtaine de 

vidéos. 
978-2-294-76819-4 

 
 

Yoga 

Daumail, Dominique 
De l'école aux associations 
Revue EPS 

22/03/2021 
Destiné aux enseignants, cet ouvrage 

propose une approche historique du 

yoga et de son émergence dans le 

monde scolaire. L'auteure explique 

les diverses conceptions et les apports de la pratique 

au regard des besoins des lycéens, les bonnes attitudes 

à adopter. Elle expose les principales postures puis 

présente douze séances détaillées et des outils pour 

évaluer les élèves. 
978-2-86713-599-6 
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Introduction à la 

psychologie 

Huffman, Karen 

Dowdell, Katherine 

Sanderson, Catherine A. 
Ouvertures psychologiques 
De Boeck supérieur 

13/10/2020 
Manuel sur les principales notions, 

méthodes et applications de la psychologie. Contient 

des autoévaluations et des cartes conceptuelles. Avec 

un accès à la version numérique. 
978-2-8073-0049-1 

 
 

Psychologie sociale 

Piermattéo, Anthony 

Guegan, Jérôme 

Tavani, Jean-Louis 
Sup en poche. Psycho 
De Boeck supérieur 

15/05/2019 
Une introduction à la psychologie 

sociale en 21 fiches abordant les 

thèmes essentiels de la discipline tels que l'influence 

sociale, les rapports intergroupes ou encore la 

socialisation. Avec des rappels de cours, des conseils 

méthodologiques, des exemples et des exercices 

corrigés. 
978-2-8073-1956-1 

 
 

Qu'apprend-on à l'école 

élémentaire ? : l'essentiel 

des programmes 2020-

2021 

France. Ministère de l'Education 

nationale 
XO 

20/08/2020 
A destination des parents d'élèves, 

une présentation accessible des programmes scolaires 

de l'enseignement primaire entrés en vigueur en 2016 

et ajustés en 2018. 
978-2-37448-264-4 

 
 

Qu'apprend-on à l'école 

maternelle ? : les 

programmes 2020-2021 

France. Ministère de l'Education 

nationale 
XO 

20/08/2020 
Les programmes scolaires de l'école 

maternelle, entrés en vigueur à la 

rentrée 2015 et ajustés en 2018 en 

français, mathématiques et enseignement moral et 

civique afin de renforcer la maîtrise des savoirs 

fondamentaux : lire, écrire, compter et respecter les 

autres. 
978-2-37448-262-0 
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200 % TOEFL iBT 

(nouveau TOEFL) : TOEFL 

iBT (computer based), 

préparation complète, 

enrichi par le e-learning : 

2021 

Fenyar, Lara 

Pinson, Achille 
200 % tests 
Ellipses 

14/07/2020 
Une préparation complète au TOEFL iBT, avec une 

présentation de l'examen, des fiches de cours et de 

méthode. Les stratégies et les pièges à éviter sont 

également présentés ainsi que plus de 600 questions. 

Avec des QR codes pour accéder à des documents 

audio. Pour les niveaux B1 à C2. 
978-2-340-04054-0 

 
 

200 % TOEIC : TOEIC-

listening & reading, 

préparation complète, 

enrichi par le e-learning : 

2021 

Byrne, Mick 

Dickinson, Michele 
200 % tests 

Ellipses 
14/07/2020 

Une préparation complète au TOEIC proposant une 

présentation de l'examen, plus de 700 questions et 

leurs réponses, deux examens blancs, ainsi que des 

rappels de grammaire et de vocabulaire. Avec des QR 

codes pour accéder à des documents audio. 
978-2-340-04053-3 

 
 

4 semaines pour 

améliorer votre anglais ! : 

A2-B1 

Rodet, Magali 
Ellipses 

25/02/2020 
Des activités ludiques à destination 

des personnes souhaitant améliorer 

leur maîtrise et leurs compétences en 

anglais, à la fois à l'oral et à l'écrit. Avec un rappel 

grammatical, des exercices corrigés, des tests d'auto-

évaluation ainsi que 28 fichiers audio à télécharger sur 

Internet. 
978-2-340-03623-9 

 
 

L'anglais juridique des 

professionnels : 

expressions usuelles, 

contrats types traduits 

Dupouey, Jacques 
Maison du dictionnaire 

18/02/2019 
Cet ouvrage met à disposition des 

juristes et des commerciaux des 

formulations professionnelles en anglais (trames, 

matrices, phrases contextualisées, expressions 

idiomatiques, etc.) permettant d'appréhender le 

langage juridique anglo-saxon et de communiquer avec 

leurs interlocuteurs. Avec de nombreux modèles 

d'actes traduits (compte-rendu d'audience, lettre 

d'honoraires, contrats types, etc.). 
978-2-85608-350-5 

 
 

Dictionnaire de 

terminologie juridique : 

anglais-français 

Houbert, Frédéric 
Maison du dictionnaire 

15/09/2020 
Destiné aux étudiants comme aux 

professionnels, ce guide propose 

d'acquérir ou d'approfondir ses 

connaissances en anglais et en traduction juridique. 

Sont abordées des notions de droit international, de 

droit privé et de droit de l'environnement. 
978-2-85608-360-4 

 
 

 

L'essentiel de l'anglais 

pour les nuls 

Lallement, Brigitte 

Pierret-Lallement, Nathalie 
Pour les nuls. L'essentiel Pour les nuls 
First Editions 

20/08/2020 
Toutes les notions clés concernant la 

grammaire, la conjugaison, la 

syntaxe, l'utilisation des adjectifs et 

des adverbes pour réussir ses examens et rafraîchir ses 

rudiments d'anglais. 
978-2-412-06078-0 
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Réussir en anglais A1-A2 

: exercices & tests 

corrigés : toutes les clés 

pour découvrir, réviser ou 

reprendre les principales 

règles de base de la 

grammaire 

Bordron, Jean-Luc 
Ellipses 

20/05/2020 
Soixante séquences et 240 exercices et tests corrigés 

pour réviser les bases essentielles de la grammaire 

anglaise. 
978-2-340-03757-1 

 
 

 

Mémo anglais, B2-C1 

Peizerat, Elise 
Génération 5 

05/06/2020 
Plus de 150 règles et notions 

essentielles à connaître pour maîtriser 

la langue anglaise à l'écrit et à l'oral, 

pour progresser tout en corrigeant ses 

erreurs. Avec des fichiers sonores 

accessibles en ligne. 
978-2-36246-348-8 

 
 

New words université : 

lexique thématique de 

vocabulaire contemporain 

: anglais-français 

Gusdorf, Florent 
New words 
Ellipses 

21/07/2020 
Dictionnaire structuré en dossiers 

thématiques comprenant le vocabulaire essentiel à une 

maîtrise de l'expression orale et écrite à un niveau 

universitaire. 
978-2-340-03632-1 
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100 fiches pour 

comprendre le droit du 

numérique 

Le Borloch, Mickaël 
100 fiches 
Bréal 

16/02/2021 
Une synthèse des problématiques 

essentielles du droit du numérique en 

cent fiches : les nouveaux défis d'un droit pensé pour le 

monde analogique, les libertés fondamentales et le 

numérique, les nouvelles infractions et les nouvelles 

modalités de commission des infractions, les satellites 

du droit d'auteur ou encore les monnaies numériques et 

l'intelligence artificielle. 
978-2-7495-3998-0 

 
 

Code du travail : annoté, 

commenté en ligne : 2021-

2022 
Codes Dalloz 
Dalloz 

10/03/2021 
L'intégralité du Code du travail (partie 

législative et réglementaire) 

complétée d'un appendice regroupant 

une centaine de textes répartis en huit thèmes avec une 

présentation des mesures d'urgence liées à la crise 

sanitaire. A jour des réformes de l'activité partielle, de 

l'apprentissage, du détachement et de l'assurance 

chômage applicable au 1er avril 2021. 
978-2-247-20526-4 

 
 

La Cour de justice de 

l'Union européenne 

Bonichot, Jean-Claude 
Les sens du droit 
Dalloz 

16/06/2021 
Une présentation de cette institution 

européenne dont le siège est au 

Luxembourg et dont les arrêts 

ponctuent la vie des habitants de l'Union européenne. 

Juge en exercice auprès de cette instance, l'auteur 

explique son rôle et son influence, ses compétences, 

ses traditions et son mode de fonctionnement interne 

tout en décrivant son environnement multinational et 

multilingue. 
978-2-247-15416-6 

 
 

Dictionnaire de droit 

administratif 
Van Lang, Agathe 

Gondouin, Geneviève 

Inserguet-Brisset, Véronique 
Dictionnaires Sirey 
Sirey 

14/04/2021 
Ce dictionnaire couvre la totalité des 

enseignements du droit administratif : droit administratif 

général, institutions administratives, contentieux 

administratif, droit administratif des biens et le droit 

public économique. Il comporte environ 500 entrées et 

représente un outil de travail : compréhension du droit 

administratif, système de renvoi entre définitions, 

références jurisprudentielles. 
978-2-247-19928-0 

 
 

Droit des entreprises en 

difficulté 

Dumont, Marie-Pierre 

Lisanti-Kalczynski, Cécile 
Objectif droit. Travaux dirigés 
LexisNexis 

29/04/2021 
Des séances de travaux dirigés 

réparties en une vingtaine de thèmes 

sur le droit des entreprises en 

difficulté, comme la prévention des difficultés, la qualité 

du débiteur, la qualification des créances, le bail 

commercial, les plans de sauvegarde, les nullités de la 

période suspecte, les sûretés réelles et les cautions. 

Chaque sujet est suivi d'un corrigé et d'extraits de la 

jurisprudence. 
978-2-7110-3263-1 

 
 

Le droit des obligations 

en cas pratiques : plus de 

50 exercices corrigés sur 

les notions clés du 

programme 

Jeanne, Nicolas 

Touzain, Antoine 
Réussir ! mon examen 

Dalloz 
26/05/2021 

Ouvrage méthodologique sur le droit des obligations, 

proposant de nombreux exercices d'entraînement et de 

révision conformes au format des examens 

universitaires, des concours d'entrée du CRFPA et de 

l'Ecole nationale de la magistrature (ENM). 
978-2-247-20817-3 

 
 



 

Septembre 2021 

Droit des personnes 

Marais, Astrid 
Cours Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

16/06/2021 
Le droit distingue et détermine les 

personnes physiques et les 

personnes morales, les identifie selon 

leur nom, leur domicile et, pour les 

personnes physiques, leur sexe. Il les 

protège dans leur intégrité ou si elles sont considérées 

comme incapables. Edition à jour des dernières 

jurisprudences. 
978-2-247-19872-6 

 
 

Droit des personnes et de 

la famille : 2021-2022 

Renault-Brahinsky, Corinne 
Mémentos 
Gualino 

01/06/2021 
Une présentation synthétique des 

règles et des principes du droit 

français concernant la personne 

physique et la famille : identification, droits de la 

personne humaine, personne morale, alliance, parenté 

et obligation alimentaire, Pacs, mariage, divorce, 

adoption, procréation assistée. A jour des dernières 

actualités législatives et jurisprudentielles. 
978-2-297-13392-0 

 
 

Droit des personnes et de 

la famille : année 2021 

Brusorio-Aillaud, Marjorie 
Manuel 
Bruylant-Collection Paradigme 

03/03/2021 
Panorama complet du droit des 

personnes physiques et morales ainsi 

que du droit de la famille, comprenant 

notamment les différents types 

d'union et de filiation. Avec des définitions des termes 

juridiques, des analyses de décisions importantes et 

des exemples. A jour des dernières modifications 

législatives. 
978-2-39013-317-9 

 
 

Droit des sociétés : cours, 

90 QCM, 20 exercices, 

études de cas, corrigés : 

2021 

Voisin, Sandrine 
Les essentiels du sup' 
Vuibert 

16/02/2021 
Des fiches thématiques proposant une synthèse de 

cours accompagnées d'exercices d'entraînement et 

d'autoévaluation suivis de leurs corrigés pour maîtriser 

les notions fondamentales du droit des sociétés : 

conception et création, gestion, organisation, animation 

et finalité d'une société. 
978-2-311-40767-9 

 
 

Droit du travail 
Géniaut, Benoît 
Lexifac. Droit 
Bréal 

14/04/2021 
Des fiches synthétiques pour 

comprendre le droit du travail et ses 

notions majeures : le contrat de 

travail, le pouvoir de l'employeur, la 

représentation des salariés, le 

dialogue social, entre autres. 
978-2-7495-5008-4 

 
 

Droit du travail 2021 : en 

28 fiches 

Roy, Véronique 
Techniques tertiaires 
Dunod 

10/02/2021 
28 fiches synthétiques actualisées 

présentant les bases du droit du 

travail et ses principes fondamentaux 

accompagnées de compléments pour approfondir les 

cas particuliers, de QCM et d'applications corrigées. 
978-2-10-082005-4 

 
 



 

Septembre 2021 

Le droit pénal en cas 

pratiques : plus de 45 

exercices corrigés sur les 

notions clés du 

programme 

Jeanne, Nicolas 
Réussir ! mon examen 
Dalloz 

26/05/2021 
Des rappels de cours de droit pénal et 49 exercices au 

format des examens universitaires, des concours 

d'entrée du CRFPA et de l'Ecole nationale de la 

magistrature (ENM). Avec des conseils 

méthodologiques pour aborder les solutions concrètes 

aux problématiques juridiques. A jour du programme 

CRFPA 2021 et des dernières évolutions législatives 

relatives notamment à la justice des mineurs. 
978-2-247-20885-2 

 
 

Droit pénal général : les 

grands principes, 

l'infraction, l'auteur, les 

peines : 2021-2022 

Kolb, Patrick 

Leturmy, Laurence 
Mémentos 
Gualino 

01/06/2021 
Une synthèse du programme de droit pénal général 

présentant les grands principes qui le régissent. A jour 

des dispositions législatives et jurisprudentielles les 

plus récentes. 
978-2-297-13384-5 

 
 

L'essentiel du droit de la 

peine : 2021-2022 : 

panorama des 

dispositions récentes tant 

en ce qui concerne le 

prononcé de peine que 

son exécution 

Renault-Brahinsky, Corinne 
Les carrés 
Gualino 

01/06/2021 
Une synthèse sur le droit de la peine applicable en 

2021, incluant les dispositions récentes concernant le 

prononcé de la sanction et son exécution. Les mesures 

de sûreté complémentaires et alternatives qui visent à 

éviter la récidive sont également analysées. 
978-2-297-13426-2 

 
 

L'essentiel du droit du 

travail : 2021 

Grandguillot, Dominique 
Les carrés 
Gualino 

16/02/2021 
Synthèse de l'ensemble des 

connaissances en droit du travail et en droit social qui 

régissent les rapports entre le salarié et son employeur. 

A jour des dernières évolutions législatives, 

réglementaires et jurisprudentielles. 
978-2-297-09063-6 

 
 

Finances publiques : 

licence & master 

Sinnassamy, Christophe 
Lexifac. Droit 
Bréal 

09/03/2021 
Soixante fiches synthétiques sur les 

notions essentielles du cours de 

finances publiques nationales et 

européennes. A jour du projet de loi 

de finances (PLF) pour l'année 2021, cette édition 

expose les principales orientations en termes de 

politique budgétaire de l'Etat. Contient un dossier sur 

les conséquences politiques et financières du Brexit. 
978-2-7495-5056-5 

 
 

Les grands systèmes 

juridiques : licence, 

master 

Peltier, Marc 
Lexifac. Droit 
Bréal 

23/02/2021 
Des fiches synthétiques présentant 

les grands systèmes juridiques : la 

famille romano-germanique, celle du 

common law et les systèmes de droit religieux. Sont 

évoqués la codification et la hiérarchie des normes, le 

droit anglais et les spécificités du droit des Etats-Unis, 

les sources et les influences du droit islamique ainsi que 

le droit religieux comme source du droit du statut 

personnel. 
978-2-7495-5037-4 

 
 



 

Septembre 2021 

Introduction générale au 

droit 

Courbe, Patrick 

Bergé, Jean-Sylvestre 
Mémentos Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

16/06/2021 
Une synthèse des notions 

essentielles du droit français qui 

aborde ses sources, ses principales 

divisions et les conséquences qui s'en déduisent pour 

les personnes dans leur activité et devant la justice. 
978-2-247-20755-8 

 
 

Introduction générale au 

droit : 2021 

Cabrillac, Rémy 
Cours Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

03/03/2021 
Présentation des fondements du droit 

contemporain, de ses origines et de 

ses principales classifications. 

L'ouvrage traite également des sources du droit, de la 

preuve des droits et de leur réalisation contentieuse. 

Les cours sont complétés par des tests de 

connaissance et de compréhension afin de permettre 

aux étudiants d'établir un bilan rapide de leurs acquis. 
978-2-247-20639-1 

 
 

Juris' famille : 25 fiches pour 

comprendre et réviser le droit de la 

famille 

Raher, Rémi 

Chervet, Morgan 
Juris' coach 
Enrick B. éditions 

09/06/2021 
25 fiches de révision thématiques sur les grandes 

notions du droit de la famille : le concubinage, le pacs, 

le mariage, la séparation de fait, les différents cas de 

divorce, l'établissement de la filiation, l'administration 

des biens de l'enfant, l'autorité parentale, etc. Chaque 

fiche contient un conseil et est suivie d'un quiz pour 

valider l'acquisition des connaissances. 
978-2-35644-853-8 

Juris' pénal : 25 fiches 

pour comprendre et 

réviser le droit pénal 
Raher, Rémi 
Juris' coach 
Enrick B. éditions 

09/06/2021 
25 fiches de révisions thématiques sur 

les grandes notions du droit pénal : la 

classification des infractions, la notion de flagrance, la 

complicité et la coaction, les mesures de sûreté, les 

peines principales et les peines de substitution, le 

sursis, etc. Chacune est assortie d'un conseil et suivie 

d'un quiz afin de valider l'acquisition des connaissances 

et de faciliter leur restitution. 
978-2-35644-838-5 

 
 

Juris' personnes : 25 

fiches pour comprendre 

et réviser le droit des 

personnes 

Raher, Rémi 
Juris' coach 
Enrick B. éditions 

09/06/2021 
25 fiches synthétiques pour réviser les 

grandes notions du droit des personnes, telles que 

l'acquisition et la disparition de la personnalité juridique, 

la protection de la vie privée, la majorité civile et 

l'incapacité juridique ou le droit au nom et au domicile. 

Chacune est suivie d'un conseil et d'un quiz pour vérifier 

l'acquisition des connaissances. 
978-2-35644-847-7 

 
 

Juris' Ve : 25 fiches pour 

comprendre et réviser les 

institutions politiques de 

la Ve République 

Raher, Rémi 
Juris' coach 
Enrick B. éditions 

09/06/2021 
25 fiches de révisions thématiques sur 

les institutions de la Ve République : l'élection 

présidentielle, les pouvoirs du Parlement, le Conseil des 

ministres, le rôle du Sénat, le processus législatif, les 

collectivités territoriales, les intercommunalités, etc. 

Chacune est assortie d'un conseil et suivie d'un quiz 

afin de valider l'acquisition des connaissances et de 

faciliter leur restitution. 
978-2-35644-844-6 

 
 



 

Septembre 2021 

La note de synthèse : 

méthode appliquée et 

expliquée, sujets et 

corrigés d'épreuves : 

examen d'accès aux 

CRFPA, examen national, 

session 2021 

Bernabé, Boris 

Poyet, Michaël 
CRFPA 
LGDJ 

11/05/2021 
Un guide théorique et pratique de la note de synthèse 

demandée à l'examen d'entrée aux Centres régionaux 

de formation professionnelle des avocats, accompagné 

d'exemples et de corrigés types. Une table des 

questions permet de trouver rapidement des réponses 

aux problèmes de méthode les plus fréquemment 

rencontrés. 
978-2-275-09157-0 

 
 

Procédure pénale : cours 

intégral et synthétique + 

outils pédagogiques : 

2021-2022 

Renault-Brahinsky, Corinne 
Mémentos 
Gualino 

01/06/2021 
Une présentation des principales règles de la procédure 

pénale : l'organisation judiciaire, l'action publique et 

civile, l'enquête policière, l'instruction, le jugement, les 

modalités juridiques relatives au mineur, etc. 
978-2-297-13389-0 

 
 

La procédure pénale en 

cas pratiques : 30 

exercices corrigés sur les 

notions clés du 

programme 

Jeanne, Nicolas 
Réussir ! mon examen 
Dalloz 

26/05/2021 
Organisé autour des principaux thèmes du programme 

pour le concours du CRFPA (Centre régional de 

formation professionnelle des avocats), cet ouvrage 

permet de réviser la procédure pénale dans le format 

de l'exercice proposé le jour de l'épreuve à travers des 

cas pratiques. A jour des derniers textes législatifs. 
978-2-247-20884-5 

 
 

Réussir ses TD 

Droit des obligations : 

2022 

Brusorio-Aillaud, Marjorie 
Méthode 
Bruylant-Collection Paradigme 

09/06/2021 
Des conseils méthodologiques pour 

appréhender les exercices juridiques, 

apprécier les textes, rechercher de la documentation et 

organiser ses connaissances en droit des obligations. 

Avec des exercices corrigés de difficulté croissante. 
978-2-39013-342-1 

 
 

Réussir ses TD 

Droit des personnes et de 

la famille : année 2021 

Brusorio-Aillaud, Marjorie 
Méthode 
Bruylant-Collection Paradigme 

10/02/2021 
Méthode pour réussir un commentaire 

d'arrêt, d'article ou de cas pratique, 

trouver la documentation utile et organiser ses 

connaissances. Avec 18 exercices de difficulté 

croissante et représentatifs de la diversité des articles, 

des études de cas et des décisions qui peuvent être 

donnés en travaux dirigés ou aux examens, 

accompagnés de leurs corrigés et de conseils. 
978-2-39013-311-7 

 
 

La Constitution 

commentée : article par 

article : 2020-2021 

Formery, Simon-Louis 
Les fondamentaux. Droit, sciences 

politiques, n° 17 
Hachette Supérieur 

02/09/2020 
Commentaire de chacun des articles 

de la Constitution de 1958, qui en précise le contenu 

juridique et confronte le texte constitutionnel à la 

pratique de la Ve République. La portée des 

dispositions est précisée par l'analyse de l'activité des 

institutions et celle des jurisprudences du Conseil 

constitutionnel et du Conseil d'Etat. Edition conforme à 

la dernière révision constitutionnelle. 
978-2-01-711700-1 

 
 



 

Septembre 2021 

Cours de droit 

administratif général : 

licence 2 : 2020-2021 

Braud, Xavier 
Amphi LMD 
Gualino 

08/09/2020 
Le droit administratif et les outils 

juridiques de l'administration, les 

finalités de ses actions et leur légalité présentés de 

façon synthétique. A jour des récentes évolutions 

législatives et jurisprudentielles. 
978-2-297-09131-2 

 
 

Droit administratif : 

méthodologie & sujets 

corrigés : 2021 
Les annales du droit 
Dalloz 

02/09/2020 
Complément du manuel comprenant 

des sujets corrigés sur les principaux 

thèmes du droit administratif et des 

conseils méthodologiques sur les techniques de la 

dissertation, du commentaire d'arrêt et de l'étude de 

cas. 
978-2-247-19851-1 

 
 

Droit civil des obligations 

: méthodologie & sujets 

corrigés : 2021 
Les annales du droit 
Dalloz 

02/09/2020 
Complément du manuel de droit civil 

des obligations regroupant des sujets 

d'examens corrigés et des conseils 

méthodologiques : exposés des techniques de la 

dissertation, du commentaire d'arrêt, de l'étude de cas, 

etc. 
978-2-247-19852-8 

 
 

Droit commercial : 

sociétés commerciales : 

2020-2021 

Merle, Philippe 
Précis Dalloz. Droit privé 
Dalloz 

02/09/2020 
Synthèse illustrée d'exemples 

pratiques sur le droit des sociétés 

commerciales et des groupes de sociétés, avec une 

place particulière réservée au droit fiscal. A jour de la loi 

Pacte, de la loi de simplification du 20 juillet 2019 et des 

modifications apportées au droit des sociétés après la 

crise de la Covid-19. 
978-2-247-19911-2 

 
 

Droit commercial et droit 

des affaires 

Cordelier, Emmanuel 
Métiers du droit 
Bruylant-Collection Paradigme 

02/09/2020 
Présentation synthétique des 

matières importantes du droit 

commercial et des affaires figurant au 

programme de l'examen d'entrée à la 

profession d'avocat : les actes de commerce, le 

commerçant et le fonds de commerce. A jour au 1er mai 

2020, l'ouvrage intègre notamment la loi du 19 juillet 

2019 de simplification, de clarification et d'actualisation 

du droit des sociétés. 
978-2-39013-285-1 

 
 

Droit constitutionnel : 

méthodologie & sujets 

corrigés : 2021 
Les annales du droit 
Dalloz 

02/09/2020 
Des sujets d'examens corrigés sur les 

principaux thèmes du droit 

constitutionnel et des conseils méthodologiques sur les 

techniques de la dissertation, du commentaire d'arrêt, 

de l'étude de cas et de la recherche documentaire. 
978-2-247-19853-5 

 
 



 

Septembre 2021 

Institutions judiciaires 

Perrot, Roger 

Beignier, Bernard 

Miniato, Lionel 
Domat droit privé 
LGDJ 

02/09/2020 
Présentation de la justice (pouvoir de 

juger, service public), des juridictions 

(de l'ordre judiciaire et administratif, internationales et 

communautaires), du personnel judiciaire (magistrats et 

juges, auxiliaires de justice) et du fonctionnement des 

juridictions (principes relatifs à la composition, à la 

compétence et au procès). A jour de la réforme de la 

justice 2019. 
978-2-275-06434-5 

 
 

Les institutions 

judiciaires : 2020-2021 

Fricero, Natalie 

Goujon-Bethan, Thibault 
Mémentos 
Gualino 

08/09/2020 
Présentation des différents organes 

de la justice : les juridictions internes, 

intégrées dans l'ordre judiciaire civil et pénal et dans 

l'ordre administratif ou situées en dehors de ces ordres, 

ainsi que les juridictions européennes et 

internationales. Les rôles des juges et des auxiliaires de 

justice sont détaillés. A jour de la loi du 23 mars 2019. 
978-2-297-07425-4 

 
 

Introduction à la socio-

histoire des idées 

politiques 

Weisbein, Julien 

Hayat, Samuel 
Ouvertures politiques 
De Boeck supérieur 

20/10/2020 
Ce manuel aborde les courants et 

pensées politiques en les replaçant dans une socio-

histoire de l'Etat moderne et des sociétés 

contemporaines. Il expose ainsi l'essor du libéralisme 

dans la classe bourgeoise, le républicanisme, le 

conservatisme, le socialisme, le communisme d'Etat, la 

démocratie sociale et le néolibéralisme. Il présente les 

auteurs de ces idéologies et leurs oeuvres. 
978-2-8073-1786-4 

 
 

Introduction au droit et 

droit civil 2021 : 

méthodologie & sujets 

corrigés 
Les annales du droit 
Dalloz 

02/09/2020 
Complément du manuel comprenant 

des sujets corrigés sur les principaux thèmes du 

programme et des conseils méthodologiques sur les 

techniques de la dissertation, du commentaire d'arrêt, 

de l'étude de cas et de la recherche documentaire. 
978-2-247-19854-2 

 
 

Introduction générale au 

droit 

Mainguy, Daniel 
Objectif droit. Cours 
LexisNexis 

03/09/2020 
Une synthèse introductive au droit qui 

aborde notamment la détermination 

des conditions de l'existence du droit 

(définition de la règle de droit, la 

science du droit, les sources du droit) et la réalisation 

du droit (les classifications du droit, la mise en oeuvre 

des droits subjectifs). 
978-2-7110-3332-4 

 
 

Méthodes générales de 

travail : réussir les écrits 

et les oraux : droit privé, 

licence & master 

Mazeaud, Henri 

Blanc, Nathalie 

Mazeaud, Denis 
Les méthodes du droit 
LGDJ 

02/09/2020 
Des conseils méthodologiques sur l'assimilation des 

cours, des exercices, des examens et des études 

juridiques : maîtriser le vocabulaire, lire un arrêt, faire 

des recherches, savoir construire un plan, etc. 
978-2-275-05985-3 

 
 



 

Septembre 2021 

Dictionnaire de 

terminologie juridique : 

anglais-français 

Houbert, Frédéric 
Maison du dictionnaire 

15/09/2020 
Destiné aux étudiants comme aux 

professionnels, ce guide propose 

d'acquérir ou d'approfondir ses 

connaissances en anglais et en traduction juridique. 

Sont abordées des notions de droit international, de 

droit privé et de droit de l'environnement. 
978-2-85608-360-4 

 
 

 

  



 

Septembre 2021 

  

 

Automates à états finis et 

langages réguliers : 

rappels des notions 

essentielles et plus de 

170 exercices corrigés 

Falcone, Yliès 

Fernandez, Jean-Claude 
Info sup 

Dunod 
16/07/2020 

Un manuel sur la théorie des langages et leur 

reconnaissance par des automates. Ce domaine de 

l'informatique se situe à la croisée des mathématiques 

et de l'électronique et a de nombreuses applications : 

conception de processeurs, compilation de 

programmes, traduction automatique, intelligence 

artificielle, bio-informatique, cyber-sécurité. Avec des 

exercices pour s'entraîner. 
978-2-10-080846-5 

 
 

Automatique : découverte 

et pratique de 

l’automatique : cours et 

applications 

Magdelaine, Nicolas 
Technosup 
Ellipses 

22/09/2020 
Une initiation à la pratique de 

l'automatique à travers des outils mathématiques 

élémentaires. 
978-2-340-03973-5 

 
 

Electricité : GEII-GIM-

GMP, informatique, 

mesures physiques, 

réseaux et Télécom, 

chimie : l'essentiel du 

cours, exercices corrigés 

Palermo, Christophe 

Torres, Jérémie 
Parcours IUT 
Dunod 

08/07/2020 
Manuel d'électricité conforme au programme des 

filières GEII, GIM et GMP. Avec des rubriques signalant 

les notions importantes à retenir, des exercices fondés 

sur des situations concrètes et les corrigés détaillés. 
978-2-10-080933-2 

 
 

Ingénierie, innovation et 

développement durable, 

SIN, terminale STI2D : 

nouveaux programmes 

Rouzaud, Emmanuel 
Ellipses 

05/08/2020 
Des résumés de cours, des exercices 

corrigés, des exemples et des 

schémas pour maîtriser les différents aspects des 

systèmes d'information et numérique : l'organisation de 

la chaîne, les lois fondamentales de l'électricité, les 

capteurs, la connectique, les signaux analogiques, les 

opérateurs, le codage et la numération, la transmission 

ou encore les algorithmes et les appareils de mesure. 
978-2-340-04138-7 

 
 

Manuel d'électricité : 

cours, exercices corrigés 

Palermo, Christophe 

Torres, Jérémie 
Sciences sup. Sciences de l'ingénieur 
Dunod 

08/07/2020 
Un cours d'électricité, avec les notions 

importantes à retenir, des exercices 

fondés sur des situations concrètes et les corrigés 

détaillés. Les bases fondamentales, la nature du 

courant électrique, les concepts de courant et de 

tension, les dipôles et la formation des réseaux sont 

expliqués. 
978-2-10-080934-9 
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Septembre 2021 

 

 

 

Le management de la 

qualité en santé : la 

norme ISO 9001 pour les 

établissements de santé : 

mise en concordance 

avec les exigences de la 

Haute Autorité de santé 

Benchehida, Sofia 
Afnor 

27/08/2020 
Présentation des applications opérationnelles dans un 

établissement de santé. L'auteure met en corrélation les 

nouvelles exigences de la norme ISO 9001 de 2015 et 

celles du manuel de la Haute Autorité de santé afin de 

pouvoir répondre aux deux référentiels. 
978-2-12-465746-9 

 
 

Les grands auteurs en 

management 
Grands auteurs 
Management et société 

07/09/2017 
Une présentation des auteurs qui ont 

influencé le management. Leurs 

contributions sont regroupées par 

thème, mettant en relief les concepts 

et théories clés du management. 
978-2-37687-043-2 

 
 

 

 

 


